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CS Potage aux poireaux et carottes 880 g
Numéro d'article

838604

Groupe de produits

Potages / Potages liés
Comme potage. Vegan.

Description

Informationen

Avantages:
- sans gluten
- sans lactose
- sans additifs artificiels
- sans additifs d'exhausteur de goût
Peut être régéneré
Stable au bain-marie
S'apprête à la surgélation
Purement végétal
Farine de riz, poireau déshydraté 17 %, farine de pois jaunes, sel marin, carottes

Ingrédients

déshydratées 7 %, extrait de levure, maltodextrine, oignons déshydratés, sel de
cuisine iodé, sirop de glucose déshydraté, huile d'olive, épices (curcuma, poivre),
extrait de vin blanc, arôme naturel.
100 g de produit sec contiennent:
Valeur énergétique 1280 kJ
306 kcal
Protéines

10 g

Glucides

60 g

dont
Valeur nutritive

- Sucres
Lipides

9 g
2.5 g

dont
- Saturés

<0.5 g

- Cholestérol

0 mg

Fibres alimentaires

7 g

Sodium

Hersteller von Lebensmitteln

4.9 g

Additifs

vec herbes fraîches, juliennes cuits, cubes de légumes, purées ou brunoise cuite
d'aubergines, asperges, carottes, tomates, pommes de terre, épinards, courgettees,
courges, panais, viande boeuf ou de volaille.

Dosage

80 g de la masse, 1 litre d'eau

Préparation

1. Diluer le produit en fouettant vivement dans l'eau chaude (50°C).
2. Porter à ebullition. Laisser mijoter 10 minutes.
3. Remuer de tems en temps.

Utilisation

Comme un potage - à servir comme entré où comme plast du jour.

Rendement

11 litres

Durée de
conservation

16 mois

Stockage

Conserver au frais et au sec, la boîte bien fermée.

Emballage

Boîte ronde chemisée avec membrane et couvercle en matière plastique.
Par carton

6 boîtes

Couche par palette

4

Par palette
Unité d'expédition

Poids net par carton

5.280 kg

Poids brut par carton

6.300 kg

Mesures per carton
Code EAN / UPC

36 cartons

7610121311935

Hersteller von Lebensmitteln

37.8 x 25.8 x 19.6 cm

